ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL
RUNCZECH RUNNING LEAGUE 2017

FRA

LES COUREURS, COMME LES
AMOUREUX, MERITENT DE TROUVER
UN PARTENAIRE IDÉAL !
RunCzech, fondateur du Volkswagen Prague Marathon, une course de renommée mondiale,
organise également cinq semi-marathons dans cinq villes différentes de République tchèque, ainsi
que des courses de 5 Km et 10 Km. Chaque région et chaque course sont aussi belles les unes que les autres.
Pour les coureurs étrangers, ces courses vous permettent de découvrir la République tchèque au-delà de
Prague, et pour ceux qui ont la chance d'y vivre, elles offrent la possibilité de participer à des courses sur route
parmi les plus réputées au monde.
Pour en savoir plus, lisez la suite.
ou rendez-nous visite sur www.runczech.com.

Si vous êtes prêts à vous dépasser, juste pour vous prouver
que vous avez le cœur et le courage de terminer un marathon
ou un semi-marathon, nous avons conçu quelques-uns des
meilleurs parcours du monde.
Les courses organisées par RunCzech ont reçu 7 Labels d'or
de l'IAAF, l’unique organisation internationale responsable
de la certification de la qualité des courses dans le monde
entier. Aucune autre organisation de course à pied n'a obtenu
un tel niveau de qualité et de reconnaissance, aucune.
Le Volkswagen Prague Marathon est considéré comme le
joyau de notre Ligue de course à pied, et nous considérons
nos coureurs comme des pépites d'or.

VOUS MÉRITEZ L'OR

SPORTISIMO
PRAGUE HALF MARATHON
1 AVRIL 2017
Le 19e Sportisimo Prague Half Marathon est de toute beauté. Non seulement grâce à nos paysages
à couper le souffle, mais aussi grâce aux coureurs qui viennent y participer, des virtuoses Kenyans
et Éthiopiens jusqu'aux écoliers tchèques. Pour nous, ils sont tous beaux. Tous ceux qui prennent soin
de mettre des chaussures de course à leurs pieds sont accueillis à bras ouverts.

# PRAGUEHALF

VOLKSWAGEN
PRAGUE MARATHON
7 MAI 2017
Le Volkswagen Prague Marathon est devenu une course incontournable du circuit mondial des
courses de fond. Un parcours exceptionnellement beau, un événement magnifiquement réussi, de
votre inscription sur notre site web jusqu'à la dernière note du Prague Marathon Music Festival. Nous
faisons tout notre possible pour en faire un événement absolument délicieux pour les coureurs. Nous
savons que ceux qui sont prêts à affronter ce genre « de douleur » méritent de se faire « dorloter » après.

#PRAGUEMARATHON

MATTONI KARLOVY VARY
HALF MARATHON
20 MAI 2017
KarlovyVary est à la fois un décor de cinéma, et une ville thermale, c’est aussi le site de l'un des plus
pittoresques semi-marathon du monde. Vingt et un kilomètres que vous survolez, et qui transcendent
vos esprits. Venez à KarlovyVary, vous n'y penserez pas comme à une course, mais comme à un cadeau.

#KVHALF

MATTONI ČESKÉ BUDĚJOVICE
HALF MARATHON
3 JUIN 2017
Le Mattoni České Budějovice Half Marathon est peut-être l'une des courses les plus populaires du
monde. La belle place principale, entourée d'arcades, a été conçue pour rassembler les gens. Les rues
sinueuses et médiévales font que les coureurs se sentent comme dans un conte de fées. La foule en
liesse vous donne l'impression que vous êtes le héros de votre propre aventure.

#CBHALF

MATTONI OLOMOUC
HALF MARATHON
24 JUIN 2017
Le 8e Mattoni Olomouc Half Marathon a pour théâtre l'ancienne capitale de la Moravie. Plus de
6 000 coureurs découvrent un parcours entre architecture baroque passée et vignes ensoleillées d'une
des grandes régions viticoles d'Europe. Une expérience qui n'a d'égal que la chaleur de l'accueil que
les coureurs reçoivent.

OLHALF
#

PRAGUE GRAND PRIX
10 KM RACE
ADIDAS WOMEN’S RACE 5 KM
9 SEPTEMBRE 2017
Cet événement permet aux coureurs de découvrir Prague au crépuscule, quand la ville est à son zenith de
magie et de mystères. La course féminine célèbre la puissance et la beauté de la fraternité. Le 10 Km unit les
coureurs de tous niveaux dans un environnement agréable et rapide, à travers la belle soirée tchèque.

PRAGUEGRANDPRIX
#

MATTONI ÚSTÍ NAD LABEM
HALF MARATHON
16 SEPTEMBRE 2017
Cette épreuve entraîne les coureurs dans une course le long de la rivière Elbe, dans le cadre des
montagnes centrales tchèques et dans l'étonnante science-fiction du paysage industriel d'Ústí
nad Labem. Les coureurs choisissent souvent des courses différentes en fonction du changement
de décor. Aucune course ne propose plus de changements de décors, kilomètre après kilomètre,
qu'Ústí nad Labem.

#ULHALF

QUE FAUT-IL POUR COURIR UN MARATHON ?
Si vous demandez à des coureurs, ils vous diront qu'il faut des mois d’entrainement et de préparation mentale.
Des ampoules aux pieds, des douleurs musculaires, et une lutte constante contre l'envie de cesser de fumer. Mais si vous nous
demandez, nous souhaiterions vous dire qu'il faut aussi le soutien de personnes, d'entreprises, de partenaires qui se soucient
assez des coureurs pour leur offrir ce cadeau. Voici ce que nos partenaires officiels proposent et offrent pour faire des courses
en République tchèque une expérience si extraordinaire.
Nos différentes courses (Fun Runs)
dans chaque ville offrent aux enfants
et aux familles une opportunité de
prendre part à l'événement de la course.

En tant que « Hôtel officiel du Marathon
», fournit des services adaptés aux
coureurs, coureurs élites et amateurs.

Nous aide à procéder à votre inscription
en ligne, avec tous les services sur-mesure
dont vous pourriez avoir besoin.

Nous permet de vous envoyer un texto avec
votre temps final et de partager avec vous
d'autres informations utiles avant la course.

Relie Prague et nos courses régionales
avec des offres erroviaires spéciales
pour les coureurs.

Vous accueille et vous offre hospitalité et
assistance dès votre atterrissage à Prague.

Relie Prague et nos courses régionales
avec des offres ferroviaires spéciales
pour les coureurs.

Une assurance annulation et blessure,
pour votre confort et votre sécurité.

VOUS
ETES AIMES
Les gens qui se consacrent à la course à pied ont souvent une silhouette agréable.
Mais nous, RunCzech, voyons quelque chose de plus :un bel esprit, une volonté de vous remettre en question, pour être
aussi bon que vous pouvez l'être. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés à faire de la République tchèque « un lieu
spirituel » pour les coureurs, en organisant des courses parmi les plus belles du monde dans 5 villes à travers le pays.
Nos événements sont pour tous et toutes, des Kenyans ayant battu des records jusqu'aux écoliers tchèques s'amusant
joyeusement.
D'aussi loin que les coureurs aient voyagé pour venir, quand ils arrivent, ils se sentent toujours comme s'ils venaient à la
maison. Nous croyons qu'il y a des gens qui méritent d'être aimés et traités comme vous l'êtes lors de nos événements.
Si vous avez la même approche et voulez être avec nous dans des actions similaires, découvrez notre programme
«charity» sur www.runczech.com/charity

SERVICES GRATUITS POUR LES COUREURS
dossard de départ avec une puce de chronométrage
sac de départ de qualité
sac d'arrivée avec des rafraîchissements
médaille souvenir de la course
vestiaires et consignes
massage avant et après la course
points de rafraîchissement chaque 2,5 Km
service médical tout au long de la course
courriel et texto avec des informations sur vos performances
classement en ligne et diplôme
guide des événements RunCzech
diffusion TV en direct ou en streaming sur Internet
transports publics le jour de la course
entrées dans une sélection de musées et sites historiques
offres spéciales de nos partenaires sur le site Expo

SERVICES COMPLEMENTAIRES
t-shirt de course Adidas
gravure de médaille
pasta partie
photo d'arrivée
services de voyage et d'hébergement
programme et sessions d'entraînement dans notre centre de course Running Mall
NOUVEAU: Le MARATHON DIGITAL de Prague (pimdigital.com)

LES TCHEQUES
CROIENT QU'IL
Y A UN DIEU
Emil Zatopek est l'une des figures emblématiques les plus
aimées de République tchèque, reconnu éternellement pour
sa force et son courage. Il n'est donc pas surprenant que pour
nous, en l'honneur de la République tchèque, chaque coureur
qui s'aligne au départ de chaque course suive ses traces.

